
LSR-Muret vous propose une ... 

échappée culturelle au Museum de Toulouse 

EXPOSITION : « EXTINCTIONS, LA FIN D'UN MONDE ? » 

Alors qu’aujourd’hui la nature décline, la biodiversité s’effiloche et les ressources naturelles 
s’épuisent, les espèces quant à elles s’éteignent sur un rythme effréné et sans précédent. 

À partir de spécimens, vidéos documentaires et témoignages de scientifiques de terrain, 
l’exposition Extinctions : la fin d’un monde ? nous éclaire sur l’évolution et la fin des espèces.  
Elle interpelle sur les sujets en lien direct avec l’extinction : Que se passe-t-il après une 
extinction de masse ? Comment les nouvelles espèces évoluent-elles ? Devons-nous 
préserver la biodiversité ou considérer l’extinction comme une conséquence inéluctable 
de l’évolution ? 
Date : le mercredi 11 mars à 14 heures au Muséum  

 

Programme de la visite :  

- 14H-15H : visite libre expo permanente (met en 

exergue la richesse et la profondeur des relations 

liant l'Homme et la Nature. L'Homme depuis sa 

naissance jusqu'à son avenir, en passant par les 

différentes étapes de son évolution) et  

- 15H-16H : visite guidée expo « extinctions » 

 

Tarif : 6,50 euros (4,5€ entrée + 2€ visite guidée) 

Déplacement :  

- en covoiturage jusqu’à Toulouse + métro Départ du pôle Social à 13 heures 

- Ou (nouveauté cette année) : en train : 5€/personne aller-retour (10 personnes 

minimum) arrêt St-Agne + métro. Rendez-vous à la gare de Muret à 13 heures 

 

INSCRIPTIONS :  

Le groupe ne pourra dépasser le nombre de 25 personnes maximum 

 __________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION – VISITE AU MUSEUM DE TOULOUSE DU 11 MARS 2020 

A adresser à LSR-Muret à l’attention de Gisèle et Afsia 

 

Nom :___________________Prénom :___________________Nombre de personnes :_____ 

 

N° de téléphone :_________________________ 

 

Montant du chèque : 6,50€ x nombre de personnes = ______________€ 

 

 

Demande de covoiturage :     Chauffeur : je dispose de  ____ places 

 

Trajet en train (gare de Muret) :       

 

Je me rends directement au Muséum : 
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NON

n 

OUI 

NON

n 


